
 
 
 

Québec mise sur le tourisme responsable et durable pour 
propulser le tourisme de demain  

  

Les Pourvoiries du Québec, acteurs de premier plan pour un Québec plus vert, 

plus près de la nature  

  

Québec, le 25 février 2021 – La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) salue les 

investissements annoncés plus tôt ce matin par la ministre du Tourisme, madame Caroline 

Proulx, afin de positionner le Québec comme l’un des chefs de file mondiaux des 

destinations touristiques dont les actions sont axées sur le développement durable.  

   

La pandémie de COVID-19 a modifié non seulement le comportement des voyageurs, 

mais également propulsé le mouvement de développement durable. La consommation 

locale et la conscience environnementale font désormais partie intégrante des attentes de 

la clientèle tant locale qu’internationale. Plus que jamais, les visiteurs souhaitent accéder 

à des territoires riches, soutenir l’achat local, vivre des expériences authentiques et le 

Québec dispose de tous les atouts pour se positionner avantageusement dans cette 

nouvelle tendance plus lente, verte et près de la nature.  

   

Véritable porte d’accès au territoire québécois, les pourvoiries du Québec représentent 

l’une des pierres angulaires du virage vert et du tourisme de nature-aventure. Avec plus 

de 4 600 chalets et auberges aux quatre coins de la province, les pourvoiries constituent 

le plus vaste réseau d’hébergement en milieu naturel au Québec.  

   

« L’été dernier, des milliers de Québécois se sont engagés à voyager autrement, découvrir 

les régions et renouer avec la nature grandiose du territoire. Pour plusieurs, il s’agissait 

d’une première expérience en pourvoirie et ils ont carrément connecté avec les 

pourvoyeurs, la diversité des activités offertes et la beauté du territoire. » explique Marc 

Plourde, président-directeur général de la FPQ.  

   

Les interventions gouvernementales permettront certainement aux pourvoiries de prendre 

leur place sur l’échiquier des destinations nature. La FPQ entend travailler de concert avec 

le ministère du Tourisme pour mettre en place des conditions gagnantes qui permettront 

à l’industrie de la pourvoirie de développer une offre touristique adaptée aux besoins 

exprimés par la clientèle d’aujourd’hui et des générations futures.  

 
   

À propos de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ)  

   

La FPQ représente plus de 330 pourvoiries opérant sur le territoire québécois, des petites 

et moyennes entreprises spécialisées dans l’offre d’activités de chasse, de pêche et de 

villégiature en milieu naturel. Il s’agit d’une industrie qui contribue au maintien de plus de 



4 500 emplois et qui génère des retombées économiques de près de 200 millions 

annuellement. Chaque année, environ 500 000 personnes, dont 80 % proviennent du 

Québec, fréquentent les pourvoiries.  


